COMPTE RENDU
CONFERENCE SAINTE THERESE
Rencontres d’octobre 2017
RETRAITE DU 18 OCTOBRE 2017
A l’occasion de la retraite de rentrée de notre conférence, nous étions 17 personnes à être reçues, fort
chaleureux, par les sœurs des Annonciades à Villeneuve sur Lot, pour écouter l’enseignement du
diacre Gabriel qu’il avait parfaitement préparé : La promesse, l'accomplissement de la promesse et le temps
de l'Eglise.

Notre équipe de Vincentiens réunie autour du Père Patrick Chassaigne
pour lequel nous avons une pensée toute particulière
Hugues Huet, Marie-Claude Sultana, Geneviève Guillaud, Francine Maurial, Thérèse Lacroix, MarieThérèse Zara, Frank Maurial, Marie-Jeanne Rumeau, Michel Leblond, Gabriel Huet, Simone Delmon,
Odile Huet, Père Patrick Chassaigne, Claude Bonnard, Nino Darlay, Liliane Favaretto,et Yves Darlay.

Un Groupe attentif aux paroles du diacre. Des moments d’écoute, de réflexion et de partage.

La messe, célébrée par le Père Chassaigne, est venue clôturée cette belle journée.
La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain.

EVENEMENTS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Les 13 et 14 octobre
JOURNEES NATIONALES DES PRESIDENTS DE CONFERENCE
A l’occasion de la deuxième édition de la Rencontre des Présidents de Conférence, près de 200 présidents
étaient réunis à l’église Saint-Honoré-d’Eylau. Yves et Nino étaient présents.
Le premier jour…
Un TEMPS DE PRIERE avec le PERE DELSINNE.
Le Père Jérôme Delsinne est prêtre lazariste depuis 1998. Il effectue un deuxième mandat de conseiller
spirituel national de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.

La REGLE ILLUSTREE
Le dessin ci-dessous a été réalisé en direct par Mathieu Letellier, illustrant des extraits de la Règle de la
Société Saint Vincent de Paul pendant que deux animateurs nous faisait découvrir la richesse de notre
fondation.

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain.

Le REGARD de FRANCOIS DELIVRE

Cofondateur de l'Académie du Coaching, François Delivré est l'auteur du
"Métier de coach" - ouvrage de référence de la profession (Eyrolles, 3ème
édition 2013) - de "Les quatre visages du temps" (InterEditions-Dunod,
2014) et du "Pouvoir de négocier" (InterEditions-Dunod, 1993) et Les
quatre visages du temps - Collection: Épanouissement, InterEditions 2014.
Il a une expérience opérationnelle de 17 ans de cadre dirigeant en entreprise
(Gaz de France).
Il est le Président du Conseil de Perfectionnement de l'Académie du
Coaching. Superviseur de Coachs. Sculpteur et conteur.
Réalisées spécialement pour la SSVP et pour cette rencontre, 5 vidéos de François Delivré ont été présentées
à différents moments pour nous faire réfléchir sur le rôle du président de conférence.
1 – Les présidents généreux
2 – Rôle des présidents
3 – Servir dans l’espérance et servir dans la confiance

MICHEL LANTERNIER, Président de la SSVP, est venue clôturée cette première journée de rencontre en
nous rappelant la mission des présidents qui est de conduire le projet Ozanam : soutenir, fédérer, promouvoir
les œuvres d’entraide et de charité
Le Seigneur nous appelle à la mission. Quelle mission ? Qu’attend de moi le Seigneur ?
L’article 3-1 de la règle de la Confédération Internationale de la SSVP nous apporte la réponse : Vivre notre
foi dans à travers l’amour du prochain dans le besoin.

Le second jour…

Le REGARD de FRANCOIS DELIVRE (suite du premier jour)
4 – La solitude du président de conférence
5 – Rôle du dirigeant serviteur
Pour conclure son intervention, François Délivré nous a donné sa vision de la SSVP et les raisons de son
succès : tournée vers les autres, unité et règles communes, fidélité de l’engagement, absence de compétition…

Les SIX TEMOIGNAGES proposés par EMILIE
Tout le monde se souvient d’Emilie Chanson qui nous a rendu visite au printemps dernier et qui est
magnifiquement intervenue pour nous présenter la « Démarche fraternité » lors de la soirée du Repas Partage
Emilie avait en charge, ce jour-là, de faire témoigner 6 présidents de conférence, venus des quatre coins de
France, de leur expérience. Elle nous avait demandé d’apporter celui de notre conférence et de présenter les
actions que nous menons. Nous l’avons fait avec grand plaisir.
La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain.

TIM GUENARD : LE PARDON QUI DESENCHAINE

Tim Guénard, est un militant chrétien français, écrivain, éducateur (et
apiculteur).
Abandonné très jeune par sa mère, brutalisé par son père, il se retrouve
cloué sur un lit d’hôpital pendant 2 ans et demi.
Il va ensuite errer au gré des décisions de l’Assistance publique, de
familles d’accueil en maison de correction jusqu’à finir dans la rue.
À 15 ans, il est pris par la police et se fait renvoyer de maison de
correction. Un juge lui fait confiance et l'envoie en apprentissage chez un
tailleur de pierres. Parallèlement, Tim Guénard découvre la boxe, dont il
écrit qu'elle l'a aidé à canaliser son énergie. Il décroche finalement un
CAP de tailleur-sculpteur de pierres des Compagnons du Devoir.
Par hasard, il découvre la Communauté de l'Arche, fondée par Jean Vanier en faveur des handicapés
mentaux. Une rencontre avec le père Thomas Philippe, prêtre catholique cofondateur de l'Arche, le mène
également sur la voie de la conversion au catholicisme. Il écrit être parvenu à pardonner à son père et à
surmonter le traumatisme de son enfance.
Depuis, marié et père de famille, il se consacre aux jeunes en difficulté et donne des conférences.
Il a raconté dans plusieurs livres son expérience d'enfant battu ayant réussi à rebondir.
Tim est venu parmi nous ce jour-là pour rencontrer la SSVP et nous apporter les témoignages poignants d’un
homme que les brutalités de la vie n’ont pas épargné et que sa rencontre fortuite avec le « Big Boss » a conduit
vers des chemins d’amour et de partage.
« Pardonner c’est vivre avec, ce n’est pas oublier.
Pardonner c’est accepter de se déposséder de sa souffrance. »
Un moment formidable de partage, passé avec cet homme pour le moins atypique.
MESSE DE CLOTURE EN L’EGLISE SAINT-HONORE-D’EYLAU

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain.

Le 30 septembre 2017
AG ANNUELLE DE NOTRE ASSOCIATION (CD47).
Nous avions souhaité participer activement à cette assemblée générale persuadés que des choses importantes
seraient dites… Dix d’entre nous étaient présents et six autres avaient donné leur pouvoir.

Les 30 sept et 1er octobre
Campagne nationale Saint Vincent de Paul
Le thème de cette année était « Etre présent. Tout simplement ».
Notre conférence est intervenue aux messes de Monflanquin (samedi) et de Villeréal (dimanche).
Le Père Chassaigne nous avait invité à prendre la parole lors de ces messes : Thérèse pour Monflanquin et
Yves pour Villeréal.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE NOTRE CONFERENCE
Le 14 novembre à la salle Albert Marcadet à 14h30

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain.

